Le service
Mère Teresa a dit :
« Le fruit de l'amour est le service ; le fruit du service est la paix. »

1) L'affiche propose plusieurs formes de services. Desquelles
plus proche ?

je me sens le

2) Quels autres mots puis-je ajouter ?
3) Dans quelles circonstances ai-je eu le sentiment de servir ?
4) Quels enseignements en ai-je tirés

(positifs ou négatifs)?

5) Me suis-je senti(e) compris(e) par les autres dans mon choix ?
6) Y a-t-il des limites ou des dangers au service ?
7) « Qui ne sait pas être serviteur ne peut être maître.» (Anton Tchekhov).
Suis-je d'accord ?

Marc 10(35-45)
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent:
«Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons.»
Il leur dit: «Que voulez-vous que je fasse pour vous?» «Accorde-nous, lui
dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans
ta gloire.» Jésus leur répondit: «Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisés du baptême dont je
vais être baptisé?» «Nous le pouvons», dirent-ils.
Jésus leur répondit: «Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez
baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite
ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui
cela est préparé.»
Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: «Vous savez que ceux que l'on
considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les
tiennent sous leur pouvoir.
Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi
vous, il sera votre serviteur;
et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En
effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie en rançon pour beaucoup.»
8) Quelles réflexions m'inspirent le texte de Marc et la citation de Mère
Teresa ?
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